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Notice d'information préalable

Raquette à Morillon

Séjour du dimanche 7 au dimanche 14 février 2016
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Localisation

Samoëns est un magnifique village qui a su conserver, en partie, le charme de ses
anciennes maisons dans son centre. Morillon est un joli village qui mise sur le
tourisme. La vallée du Giffre, le torrent qui descend du Cirque du Fer-à-Cheval et se
jette dans l'Arve, sera le terrain de jeu de cette semaine de randonnées en raquette
à neige.

Hébergement

Le centre Le Sauvageon (http://www.lesauvageon.com/) Route du Verney d'en Haut, 74440 MORILLON,
tél. 04 50 90 10 25, met à notre disposition un bâtiment au confort simple, situé au hameau du Verney
(http://maps.google.com/maps?q=Le+Sauvageon@46.07613,6.68519&z=16).

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 44 rue de Lille, 59480 La Bassée ; tél. 07 81 89 63 68, adresse
électronique : bassee [dot] en [dot] balade [at] gmail [dot] com ;
encadrement : Jean-Luc Queva…

Les randonnées

Nous partirons à la journée vers 9 heures pour rentrer vers 16 heures. Le
pique-nique est prévu au soleil, au milieu des champs de neige. Si le temps est
mauvais, nous ne ferons pas de sieste le midi !

Quelques balades possibles :

montée à la Bourgeoise (1770 m) ;
montée au chalet d'alpage du Croz d'en Haut (1620 m) ;
la cascade du Rouget et les chalets du Lignon (1180 m) ;
le col de la Golèse (1660 m) au départ du Pied du Crêt ;
les chalets du Criou (1664 m) au départ du Vallon d'en Haut ;
Le Môle ;
les chalets de Salvadon (1722 m) au départ du Crot (818 m)…

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 250 € par personne ; les jeunes de
moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins de 21 ans
d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la demi-pension du dîner du samedi 6 février au petit-déjeuner du samedi
13 février 2016 ;
l'hébergement en chambre de 2 à 4 personnes avec douche et wc, draps fournis ;
l'encadrement des randonnées ;



Le Môle

le matériel de sécurité : DNA, pelle et sonde à neige.

Ne sont pas compris :

le voyage et le transport du gîte au départ de balades. Bassée en Balade
recommande le covoiturage ;
le pique-nique du midi ;
le linge de toilettes ;
la location d'une paire de raquettes ; compter entre 20 et 30 € pour la
semaine ;
l'assurance annulation au prix de 8 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances
facultatives.

Le nombre des participants est limité à 12 personnes. Le nombre minimum de participants pour que le séjour ait
lieu est de 6 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné
de deux chèques de 100 € et 150 € libellés à l'ordre de Bassée en Balade et au plus tard le 15 décembre
2015. Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis en banque les 5 janvier et 5 février 2016.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste,
pantalon, chaussures étanches, gants, bonnet, lunettes de soleil — permet d'affronter le froid de la montagne en
hiver. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour permettre le transport du pique-nique, de la boisson
− bouteille thermos indispensable − et des vêtements chauds.
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